Ce sont les premiers mots que Marie prononça
à Maximin et Mélanie, jeunes montagnards,
en cette fin d’été 1846. Comme pour rassurer
ces enfants surpris par cette apparition,
« La belle dame » leur conta une grande nouvelle.
Le sanctuaire de Notre-Dame-de-la-Salette était né…
Voir le pèlerinage proposé en page 4.
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« Pentecôte 2012... Quand la
“diverCité” nous unit. » (pp. 2-3)
Quartiers sensibles, zones urbaines
défavorisées, cités de non-droit…
Et si on regardait du côté des passionnés
de la solidarité et de la fraternité, du côté
des chrétiens qui agissent au quotidien
dans les cités et les grands ensembles.

Ils sont partis !

Des chrétiens donnent de leur temps pour aller
à la rencontre des malades en hôpital
ou des résidents en maison de retraite.
Proches des familles, de leur entourage,
et du personnel hospitalier, ils offrent
une présence, un accompagnement,
une écoute, de l’espérance. Cette mission
trouve sa source dans l’Evangile.

800 ans que se transmet
la flamme de la foi (p. 3)

En 2012, Marie exauça les vœux de trois
marchands rançonnés et ligotés par des
brigands dans la périlleuse forêt de Bondy.
Peu après, naissait une petite chapelle,
où de nombreux chrétiens viennent
se confier à Marie et prier Dieu.

Retrouvez l’actualité
du diocèse sur
http://saint-denis.catholique.fr

DR

L’aumônerie hospitalière (p. 3)

Guillaume, Virginie, et leurs deux jeunes enfants quittent Saint-Denis
pour une mission de deux ans au Brésil avec l’organisation catholique
de solidarité internationale Fidesco. Ils seront tous deux gestionnaires
d’un centre de formation des femmes d’une favela à Salvador de Bahia.
En 2012, plus de 100 volontaires partiront en mission Fidesco (www.ﬁdesco.fr)

De
la peur à la joie !
Selon l’Evangile de Jean, le soir de Pâques, quelques disciples se

retrouvent dans une pièce aux portes soigneusement verrouillées
par peur des juifs (Jean 20, 19-22). La mort du Christ sur la croix
avait anéanti leurs projets et désormais ils vivaient dans la crainte
d’être arrêtés et condamnés à mort.
Comme les disciples d’autrefois, il me semble qu’aujourd’hui encore,
nous sommes souvent gagnés par la peur. Peur de l’avenir, peur de
l’immigration, peur de l’échec ou de la mort… Il ne s’agit pas de nier
la peur, elle fait partie de notre humanité. Le défi n’est pas d’ignorer
la peur mais de ne pas nous y laisser enfermer. Tout au long de
l’Evangile les paroles et les gestes du Christ sont une invitation à
vaincre la peur en se tournant avec confiance vers le Père.
Quand le Christ ressuscité rejoint ses disciples apeurés ceux-ci
sont remplis de joie (Jean 20, 20). De la peur, ils passent à la joie !
Comme les disciples d’autrefois, nous ne pouvons garder pour
nous la joie de rencontrer le Ressuscité ! Avec l’aide de l’EspritSaint nous sommes invités à la communiquer à tous ceux qui
nous entourent. C’est aussi cette joie que nous aurons à cœur de
partager le dimanche de la Pentecôte, lors de notre rassemblement
diocésain où chacun d’entre vous est attendu ! ■

➥ Retrouvez

tous les 15 jours
« Parole d’évêque »
sur http://saint-denis.
catholique.fr

Mgr Pascal
Delannoy,

évêque de SaintDenis-en-France
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Visites pastorales
de notre évêque

Quand la diverCité nous unit

Bagnolet
1
2

Entre janvier 2008 et avril 2012
Dimanche 27 mai 2012 sur l’Ile-Saint-Denis

ET VOUS, vous sentez-vous concerné(e) ?
Guillaume,

Caroline,

Epinay-sur-Seine

Chrétienne dans mon quartier
Je ne me suis jamais cachée d’être chrétienne,
d'ailleurs je porte toujours une croix apparente. Il n’est pas facile de vaincre sa timidité
pour aller vers les autres. Pourtant, il suffit

de connaître une personne pour que cela
se passe bien. A ma retraite, je voulais être
utile, rendre service, comme je le faisais en
travaillant. En activité, il m’était naturel de
répondre aux personnes qui venaient me
demander des renseignements, dans la rue
ou à la sortie de la messe. Mes collègues
reconnaissaient ma patience, et me disaient,
par exemple, leur avoir bien appris l’usage de
l’informatique.
Je suis donc allée dans l’association Réseau
d’échanges réciproques de savoirs, pour
initier à l’ordinateur les personnes qui n’y
connaissent rien. Cela en échange d’une
recette, ou d’un savoir-faire. L’association est
installée dans le quartier des Beaudottes, mais

j’ai préféré aller, non loin de là, à la maison de
quartier Michelet où ma fille travaillait, pour
développer ce réseau d’échanges. En effectuant la visite pastorale avec notre évêque
dans les cités et les maisons de quartier, je
me suis présentée comme faisant partie de
l’équipe pastorale. Depuis, les gens rencontrés me reconnaissent non seulement de l’association, mais aussi comme chrétienne. C’est
ainsi que l’association d’insertion Bio Aurore
m’a contactée pour entreprendre de l’alphabétisation, avec d’autres bénévoles. Au fil du
temps et au gré des rencontres, nous avons
appris à nous connaître, et discuter de nos
religions. Pouvoir vivre ensemble avec nos
différences, c’est cela le service du frère là où
nous sommes. Et cela me rend heureuse ! ■
Françoise Loudun,

« J’ai quitté Paris pour venir habiter
dans une cité à Bondy Nord, accueilli
par les volontaires du "Rocher, Oasis des
cités", et guidé par une parole du livre
d’Isaïe : "Tu comptes beaucoup à mes
yeux, tu as du prix et je t’aime" (43, 4).
Ce regard d’amour de Dieu pour moi,
c’est le même que je désirais avoir pour
les habitants de la cité.
Cette proximité tisse des liens
dans le temps, et permet de casser
des barrières culturelles ou sociales.
Une belle relation de confiance
qui me fait grandir dans la foi. » ■

« La visite pastorale de l’évêque a créé
le besoin d’organiser des rencontres
dans la cité. Celle que j’ai accueillie
réunissait le père Bruno, des voisins
de l’immeuble, une personne d’une
association du quartier, une famille
tamoule avec parents et enfants, et
six paroissiens habitant la même rue
et aux alentours. Nous évoquons la vie
de notre cité avec ses difficultés. Ici,
beaucoup aspirent à vivre en solidarité,
heureux d’agir pour une meilleure vie,
loin des clichés sombres du "quartier
chaud". » ■

Pastorale des cités

P. Jacques Braem, vicaire
épiscopal, coordinateur
du rassemblement Pentecôte
2012 : 06 63 71 66 25
braem.jacques@club-internet.fr

Petite bibliographie

• Quatre-vingt treize,
et banlieue de la République,
de Gilles Kepel.
Ed. Galimard, 2 012
• Des nouvelles de la banlieue,
Clichy mot à mot, 10 auteurs.
Ed. Textuel, 2008
• Des grands ensembles
aux cités, l’avenir d’une
utopie, de Pierre Merlin.
Ed. Ellipses, 2012

Montreuil-sous-Bois

« J’ai quitté le Congo Brazzaville
en 1996 pour venir en France.
Deux ans après, c’était comme si
on n’existait pas… Sylvie, mon épouse,
avait un statut de réfugiée, et moi-même
un statut de "sans-papiers".
La régularisation s’est faite après
la naissance de notre fille Tina. Nous
sommes très attachés à notre paroisse
Notre-Dame-des-Foyers, aux amis, à la
vie du quartier. On a besoin des autres !
Comme dans l’Evangile, les disciples
s’appellent les uns les autres pour
connaître Jésus et le suivre. » ■

Tatiana,

Père Jacques Braem,
vicaire épiscopal pour la pastorale des cités

Saint-Ouen

« La pastorale de la solidarité de la
paroisse est composée de six personnes.
Nous assurons des cours de français
aux immigrés pour une meilleure
intégration, une aide à la recherche
d’un emploi ou d’un logement, des
démarches administratives, ainsi
qu’une aide matérielle à ceux qui sont
dans le besoin. Se mettre au service
de l’autre est naturel quand on a
la foi… et ce service devient foi vivante !
Les jeunes qui s’engagent dans la vie
de l’Eglise sont des signes d’espérance
pour la paroisse. » ■

Aumônerie des hôpitaux et maisons de retraite
Extrait de la Revue nationale des aumôneries des hôpitaux
(A. H., avril 1994)
1

800 ans que se transmet
et se propage la flamme de la foi

En scannant ce
flash code avec
votre smartphone,
accédez à un
dossier complet.

La réponse de l’expert
Maxime,

malades et de ceux qui les entourent, être une
présence et une parole fraternelles, respectueuses du cheminement de chacun, porteuses
de vie et d’espérance, au nom de Jésus-Christ,
allant, quand c’est possible, jusqu’à la prière et
la célébration1. »
Visiter à l’hôpital ou en maison de retraite, c’est
d’abord aller à la rencontre de l’autre, inconnu,
à la manière du Christ dans les Évangiles. Se
mettre à l’écoute et faire confiance en l’Esprit.
De chaque visite, on n’en ressort pas indemne.
Ces rencontres toutes simples modifient radicalement sa vie intérieure, sa relation avec le
Christ. La prière qui monte du cœur est éclairée par ces rencontres. Il monte en soi une
action de grâce pour toute cette vie partagée.
La fragilité n’est pas toujours là où l’on pense…
Tant de merveilles sont à écrire durant toutes
ces rencontres ! ■
Jacqueline Rossi,

Sevran

Depuis l’origine des cités en 1953, l’Eglise
a naturellement vécu la proximité avec
la mission ouvrière et les communautés
religieuses en utilisant l’écoute, le soutien, les rassemblements, les partages, la prière, les fêtes, et bien sûr les
différents liens tissés entre chrétiens ou non, de toutes
cultures. Au long des années, l’Eglise a su faire preuve
d’initiatives originales. Entre autres, dans l’éducation
avec Le Valdocco, fondé par le père Petitclerc en 1994,
dans le volontariat jeunes avec Jeunes mission banlieues fondé par les Fils de la charité en 1996, ou encore
dans celui d’une vie monastique avec la fraternité
Saint-Paul, fondé par Henri Quinson en 1997. Le plus
grand défi, semble-t-il, est de pouvoir faire durer ces
initiatives tout en continuant à innover dans ce milieu
en constante évolution. Mais n’est-ce pas l’Esprit qui
renouvelle toute chose ? Pentecôte 2012, révélant les
fruits de la visite pastorale, en témoignera. ■
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Bondy

Mardi 10 avril 2012, lors de la visite pastorale de Mgr Delannoy
à Bobigny. Les sœurs Auxiliatrices de la Charité ont invité des voisins
de différentes confessions. Cette communauté religieuse
est présente dans le quartier du Pont-de-Pierre depuis 50 ans.

Une mission pastorale dont on
peut donner la définition suivante : « Être à l’écoute des

J Saboya

Cette visite pastorale a donné naissance à
de petits groupes de proximité, autour de
communautés religieuses ou de quelques
chrétiens, désireux de se retrouver pour

Groupes de quartiers,

Corentin Fohlen pour Pèlerin

L

es premiers chrétiens se réunis- partager et prier ensemble. Par exemple,
saient les uns chez les autres. « Ils autour du pardon. Les échanges s’enchaîrompaient le pain dans leurs mai- nent dans l’ambiance habituelle de liberté
sons, prenant leur nourriture et de confiance. « Chez nous, les enfants
dans la joie et la simplicité de cœur. Ils de la rue changent dès qu’on s’occupe
louaient Dieu et trouvaient un accueil d’eux. Mon cousin Bruno a tout connu,
favorable auprès du peuple tout entier. il était dans la drogue et il a arrêté. Il a
Et le Seigneur adjoignait chaque jour à la changé. » C’est qu’on a pardonné quand
communauté ceux qui trouvaient le salut » on se sent en paix et libéré. « Mon cousin
(Actes 2, 46-47). Dans notre diocèse, après Lazare a passé toute son enfance en prila secousse provoquée par les émeutes de son. Aujourd’hui, il travaille, a une copine
novembre 2005, l’équipe des prêtres en et donne des conseils. Son père avait
cité avait suscité un Forum
choisi son nom car Lazare
des cités. Celui-ci rassembla
veut dire ressuscité. Ce n’est
une centaine de chrétiens
pas pour rien ! » Avec de tels
« Le Seigneur
vivants en cité, attentifs
échanges, la confiance s’étaest en ce lieu
à la vie des familles qui y
blit, les langues se délient et
vivent, et bagarrant contre
le partage s’approfondit.
et je ne le
les mauvaises conditions de
Nous avons souhaité nous
savais pas. »
vie. Suite à cette rencontre,
retrouver, avec un délégué
Genèse 28, 16
le père Olivier de Berranger
de chaque groupe, pour
commença une visite paspartager ces richesses et ces
torale des cités que le père
difficultés. Les liens se resPascal Delannoy, décida de poursuivre serrent entre les groupes et nous avons
jusqu’au rassemblement Pentecôte 2012.
conscience de faire vivre l’Eglise dans nos
quartiers. ■
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L’aumônerie hospitalière,
un service d’Église

Aulnay-sous-Bois, Bagnolet,
Bobigny, Bondy, Clichysous-Bois, Drancy, Epinaysur-Seine, Gagny, L’Ile-SaintDenis, La Courneuve
(St-Lucien), Le Blanc-Mesnil,
Le Bourget, Les Pavillonssous-Bois, Montfermeil,
Montreuil (Haut), NeuillyPlaisance, Neuilly-surMarne, Rosny-sous-Bois,
Saint-Denis, Saint-Ouen,
Sevran, Villemomble,
Villetaneuse.

Une vingtaine de visites pastorales ont été effectuées
par notre évêque dans les cités et quartiers de
Seine-Saint-Denis1. Le rassemblement « Pentecôte 2012 »2
encourage les chrétiens à poursuivre leur présence
et leur action au cœur des cités et des grands ensembles.

Fragilités et merveilles
de nos quartiers

« Aller à la rencontre
de l’autre, inconnu,
à la manière du Christ. »

Le sanctuaire de Notre-Dame-des-Anges
à Clichy-sous-Bois est l’un des plus
anciens pèlerinages de France :
800 ans d’histoire ! Depuis huit
siècles, la flamme de la foi n’a
cessé de se transmettre et de
se propager. Au cœur de notre
département multiculturel, cette
flamme de la foi est devenue très
arc-en-ciel. Flamme rayonnante
de tant de couleurs et de richesses
partagées, célébrées, vécues. L’an
dernier, nous étions 1 200 à cette
journée, et 2 600 pour la neuvaine. Rendezvous est pris dimanche 9 septembre 20121.
De toutes nos paroisses, nous viendrons
nombreux fêter ces 800 ans. Autour de notre
évêque et du nonce apostolique, ainsi qu’avec
le groupe Evangélis, avec joie, nous rendrons
grâce. Nous tournerons aussi les yeux vers
l’avenir : la construction prochaine du tramway
près du sanctuaire, puis l’arrivée du métro
automatique du Grand Paris, nous invitent
à valoriser davantage ce lieu de pèlerinage,
à trouver un nouvel élan. Nous découvrirons
le projet de construction d’une nouvelle église
avec des salles d’accueil pour les pèlerins, pour
des groupes de jeunes et d’enfants. ■
Daniel Roussière,
prêtre à Clichy-sous-Bois
Marche le matin, pique-nique, spectacle, messe à 16h. Neuvaine
de prière du 6 au 14 septembre 2012. Plus d’infos sur l'histoire
du sanctuaire : http://damedesanges-clichy.pagesperso-orange.fr
1

DR

2

4

L’AGENDA EN
Dimanche 3 juin

6

DATES

Une halte spirituelle Marche (12 km), détente, prière,
à travers champs et bois, de Montfermeil à Courtry.
Silence et partage, récit biblique et prière personnelle.
Départ Villemomble (8h30), Montfermeil (9h). Retour 17h30.

B I L

BRÈVES

Croire en l’Homme… si je suis chrétien, athée ? Avec
Dominique Fontaine, vicaire général de la Mission de France,
auteur du livre La foi des chrétiens racontée à mes amis
athées. Une soirée proposée par le groupe diocésain
de dialogue avec l’athéisme.
■ 20h30-22h30, Maison diocésaine - 6 av. Pasteur, Bondy

Mardi 12 juin

Mardis de la foi Le « vivre ensemble » autour
de la "déferlante"» évangélique, avec sœur A.-M. Petitjean.
■ 20h30-22h30, Maison diocésaine - 6 av. Pasteur, Bondy

Samedi 16 juin

Concert de rock chrétien avec Push Ce concert en plein air
est proposé par les Scouts et guides de France, les écoles
catholiques, les aumôneries et divers mouvements
de Villemomble. Les textes de Push sont inspirés de la Bible,
de la tradition chrétienne ou de l’expérience de la foi.

Pâques…
Pas qu’en famille

DR

Au terme du carême, célébrer
la résurrection du Christ, c'est
un nouveau départ dans la vie.
A Noisy-le-Sec, l’équipe
d’animation paroissiale
a proposé, avec l’association
Salve, une chasse aux œufs
en chocolat pour plus de
60 enfants. Et pour tous, un
apéritif et un barbecue, suivis
de trois concerts de louange,
gospel et pop-rock. Enfin,
une messe festive en famille.

Viens, Esprit-Saint !

Du 27 au 30 juillet

Pèlerinage à Notre-Dame-de-la-Salette (38) Ce pèlerinage
est organisé en collaboration avec les sœurs de Notre-Dame
de la Salette, une communauté bien présente dans notre
diocèse. Après le sanctuaire de Notre-Dame-de-la-Salette,
route vers le sanctuaire Notre-Dame-du-Laus.
■ Inscriptions : 01 41 55 14 87 – pelerinages@adsd-bondy.fr

DÉCOUVRIR

Noisy-le-Grand
1

L’Esprit-Saint vous
enseignera toute chose »
Jean 14, 26
Sur le site Internet du diocèse :
http://saint-denis.catholique.fr

A la suite
d’Abraham…

G. Lutrot

Soirée du samedi 7 juillet 2012

Informations : Commission diocésaine d’art sacré,
Françoise Viéville – 06 88 05 54 48 – vieville.francoise@sfr.fr ■

Préface de la prière eucharistique

DR

Jérémy fut l’un des 71 jeunes
et adultes des six paroisses
du secteur du Blanc-Mesnil
confirmés par Mgr Pascal
Delannoy, dimanche
29 avril. Le dimanche
de Pentecôte, notre évêque,
en confirmera 120 autres
lors du rassemblement
diocésain Pentecôte 2012
à l’Ile-Saint-Denis. En 2011,
plus de 600 jeunes
et adultes ont été confirmés
dans notre diocèse.

« La nuit des églises »
Partout en France, les églises qui
le souhaitent ouvriront leurs portes
en soirée. Plus d’une centaine
d’églises avait participé l’an dernier
à la première Nuit des églises. Chaque
communauté paroissiale est invitée
à ouvrir son église le temps d’une
soirée ou toute la nuit à cette date.
Cette initiative missionnaire souhaite
mettre en valeur le patrimoine artistique
et culturel de chaque église, et faire découvrir le message
chrétien. Nos églises, riches d’un patrimoine biblique
et liturgique, s’adressent aux hommes de notre temps !
Des propositions d’animation spirituelles et artistiques
sont proposées sur le site de Narthex : www.narthex.fr

rons-nous ? Du repos, de la détente, une
vie qui prenne le temps de la gratuité, de la
rencontre, du silence, du service, ou de la
fête en famille ou avec des amis… Lire, se
promener, respirer, marcher.
Oui, les vacances peuvent être un temps de
bonté pour soi-même et pour les autres : « Il
est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce toujours et en tout
lieu1. » Oui, le repos recherché peut trouver
sa source dans l’action de grâce, à l’écoute de
la parole de Dieu dans l’attente du murmure
incessant de l’Esprit-Saint. Que ce soit en
retrait dans un monastère ou dans le don de
soi. Temps donné pour permettre à d’autres
de vivre un temps de grâce : une semaine
de ses vacances au service des scouts, au
service d’une session pour couples, à ATD
Quart Monde pour accompagner la Semaine
de l’avenir partagé, auprès des Roms, à
Lourdes en tant que brancardier… La liste
est longue. Vive les vacances ! ■
Alix Clairambault,

Du 4 au 11 juillet

■ La Clarté-Dieu, Orsay (91) – Inscriptions : 01 42 22 03 23 – sri@le-sri.com

T

Voici le mois de juin, les vacances s’envisagent. Qu’en attendons-nous, qu’en espé-

■ 20h30 à ND d'Espérance - 8, rue de La-Fosse-aux-Bergers, Villemomble

Session sur l’islam pour les chrétiens Avec 5 millions
de musulmans en France, dont près de la moitié sont
Français, l’islam en France est une réalité à connaître.
Apports doctrinaux, travaux pratiques en ateliers, échanges
à partir de l’expérience des participants et témoignages
de musulmans.

E

Au cœur de l’été :
rencontres et fraternité

■ Inscriptions : Sr Anne-Marie Petitjean : 09 50 39 04 65 - a-m.petitjean@laposte.net

Jeudi 7 juin

L

Ce dimanche 6 mai,
ils étaient près de 200
à pèleriner entre la basilique
Saint-Denys et l’église
de Notre-Dame-des-Vertus
à Aubervilliers. Cette année,
c’est Abraham qui fut
le guide, à partir des textes
de la Genèse. Arrivés
à l’église des Vertus, temps
d’adoration eucharistique,
puis la messe présidée
par le père Eugène Doussal,
vicaire général.

En page d'accueil
• Retour sur 3 pèlerinages : La Terre
Sainte en mars « sur les pas de Jésus »
avec le témoignage d’Anita et Nicolas ;
le Frat des 15-18 ans à Lourdes en avril
avec le témoignage d’accompagnateurs ;
le pèlerinage de Notre-Dame-des-Vertus
en mai, marche de Saint-Denis
à Aubervilliers « A la suite d’Abraham ».
• Zoom sur… Guillaume et Virginie
qui viennent de quitter Saint-Denis, avec
leurs deux enfants, pour une favela au
Brésil. Ils sont en mission avec Fidesco, organisation
catholique de solidarité internationale.
• (Re)voir les messages de notre évêque en vidéo, (ré)écouter
« Parole d’évêque ».
A découvrir…
• Le diocèse de Saint-Denis dispose d’environ 50 communautés religieuses. Une
diversité qui est à découvrir
Rejoignez-nous sur
à la rubrique « Communauté
facebook.com/diocese.de.saint.denis
chrétienne ». ■

